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Portes battantes automatisées  
Besam SW200i
Solutions pour portes piétonnes  
ASSA�ABLOY Entrance Systems
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Praticité optimale

Découvrez le modèle Besam SW200i – le premier opérateur intelligent 
conçu pour gérer, de manière parfaitement fluide, les nombreuses condi-
tions imprévisibles présentes dans les bâtiments, telles que les mouve-
ments de pression d’air, les équipements sous tension et les systèmes de 
sécurité des bâtiments.

Praticité

Une entrée équipée d’un opérateur Besam SW200i 

reste toujours accessible, grâce à sa batterie de se-

cours. Pour votre confort, l’opérateur Besam SW200i 

contrôle également la puissance et le bon fonction-

nement de la batterie, et fournit une indication élec-

tronique si celle-ci ne fonctionne pas�correctement 

et doit être remplacée.

Cet opérateur réactif vous permet de contrôler 

précisément la vitesse de déplacement de la porte 

à chaque instant, indépendamment du vent ou 

des mouvements de pression d’air. Comment�? 

Le�contrôleur intelligent SW200i surveille la position 

de la porte, puis adapte le couple de fonctionnement 

aux conditions rencontrées.    

Doté de technologies évoluées garantissant un fonctionnement fluide et souple dans de nombreuses 
conditions, cet opérateur ajustable peut facilement être installé dans une construction neuve ou équiper 
les toutes dernières générations de la plupart des modèles de portes battantes. En créant un opérateur 
unique, doté d’un fonctionnement flexible, adapté à toutes les conditions énergétiques, nous avons conçu 
un produit utilisable sur tous les sites. Il facilite ainsi la réalisation du cahier des charges et les études 
de conception. Et parce que l’opérateur SW200i peut facilement s’adapter à différentes configurations 
de�portes battantes, il offre davantage de solutions et de flexibilité à vos sites.

SW
20

0i

«  Une solution simple aux applications complexes 
d’opérateurs pour portes battantes »

Pour faciliter la circulation du trafic dans les passages 

étroits, cet opérateur peut offrir une ouverture à 

180°, associée à des fonctions de sûreté et de�sécuri-

té�complètes.

Sûreté

Les entrées automatisées garantissent l’accessibilité 

pour tous les utilisateurs. L’opérateur Besam 

SW200i est parfaitement adapté à la circulation 

des personnes âgées ou à mobilité réduite. 

En cas d’obstruction par une personne ou un 

objet, le dispositif de contrôle des obstructions 

déclenche l’arrêt immédiat de la porte et opère un 

fonctionnement en sens inverse. En�outre, l’opérateur 

Besam SW200i est compatible avec les portes coupe-

feu conformes aux normes européenes.

La maintenance et la modernisation régulières 
optimisent les performances de vos entrées

Opérateur pour portes lourdes, jusqu'à 320 kg Idéal pour les soins de santé et les applications 
résidentielles
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Esthétique attrayante

L’opérateur pour portes battantes Besam 

SW200i�allie robustesse et agrément d’utilisation 

exceptionnel. Son silence de fonctionnement 

est impressionnant, compte tenu de sa capacité 

à�déplacer de lourdes portes d’un poids atteignant 

320 kg. Il peut en outre être adapté sur des portes 

manuelles et automatisées existantes, tout en 

préservant la conception générale de la porte 

et�l’aspect esthétique de son environnement. 

L’opérateur peut facilement être intégré dans un 

mur, garantissant une discrétion absolue et une 

esthétique optimale.

Pour votre agrément, vos économies d’énergie et la durée de vie de votre produit, nous préconisons une 

maintenance périodique. Grâce aux programmes de maintenance d’ASSA ABLOY Entrance Systems et à la 

simplicité d’entretien de ce modèle, qui facilite le travail de nos techniciens de service professionnels, 

la maintenance n’a jamais été aussi efficace.

Économe en énergie

Les portes automatisées Besam 

sont automatiquement durables, 

et garantissent des accès d’une 

sûreté incomparable tout en limitant au maximum 

les infiltrations d’air et la séparation des zones 

climatiques. L’opérateur est�conçu pour garantir 

une consommation d’énergie minimale et optimi-

ser ainsi votre impact sur l’environnement à chaque 

instant.

Sécurité

Grâce à ses fonctions de verrouillage intelligent, 

l’opérateur Besam SW200i vous procure une réelle 

tranquillité d’esprit. Si la porte ne se verrouille 

pas correctement lors de la fermeture, l’opérateur 

SW200i le détecte et entrouvre immédiatement la 

porte de 10 degrés, avant d’effectuer une nouvelle 

tentative de fermeture de la porte. 

Naturellement, vous pouvez équiper vos portes de 

solutions de contrôle d’accès supplémentaires, afin 

d’en renforcer la sécurité.

L’excellence dans la performance 

Simple d'utilisation, adapté aux personnes 
âgées�ou à mobilité réduite

Installation sur les portes manuelles et automa-
tiques existantes 

Nous vous apportons une assistance et des conseils 
tout au long de votre projet de construction

Assistance et conseil
 
Nous possédons la passion, l'expérience et le sa-

voir-faire pour vous aider dans la gestion des pro-

jets d'aménagement de vos entrées - de la table 

à dessin jusqu’à la gestion budgétaire -, ainsi que 

des programmes d'entretien et de maintenance 

pour l'ensemble de votre bâtiment. 
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ASSA ABLOY Entrance Systems
Besam Belgique SA
Centrum Zuid 3042, BE-3530 Houthalen, Belgique
T: +32 (0)11 609500
F: +32 (0)11 604680
info.be.besam@assaabloy.com

www.besam.be
www.assaabloyentrance.com

Systèmes d'entrée ASSA ABLOY canada inc.

5600 thimens
montréal, Québec
H4R 2K9

www.besam.ca


